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UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS V:SG13TALES 

GENBVE 

CINQUIEME REUNION 
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

Geneve, 1 0 et 11 octobre 1990 

REVISION DE LA CONVENTION : 

OBSERVATIONS DU COGECA ET DU COPA 

Document etabli par le Bureau de l'Union 

L'annexe du present document contient les observations du Comite general 
de la cooperation agricole de la Communaute economique europeenne (COGECA) et 
du Comite des organisations professionnelles agricoles de la Communaute econo
mique europeenne (COPA) sur la revision de la Convention. Celles-ci ant ete 
re9ues par le Bureau de l'Union le 2 octobre 1990. 

[L'annexe suit] 
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ANNEXE 

PRISE DE POSITION DU COPA ET DU COGECA CONCERNANT UNE REVISION 

DE LA CONVENTION UPQV 

La position du COPA et du COGECA en matiere de protection juridique des varietes 

vegetales se base sur les principes suivants: 

1. Il ne peut y avoir double protection d'une meme variete. 

2. Les droits de l'obtenteur doivent s'etendre a toute matiere de reproduction, c'est-a-dire 

les plantes, parties de plantes, cellules et protoplastes. 

3. Le libre acces a la variete pour des buts experimentaux en vue de creer une nouvelle 

variete doit etre garanti, y compris dans le cas ou la variete incorpore une invention 

protegee par un brevet. 

4. La coutume installee dans le mondre de !'obtention vegetale, selon laquelle l'agriculteur 

peut librement utiliser le materiel de reproduction pour reensemencer ses terres doit ette 

consacree dans la Convention. 

Le COPA et le COGECA proposent la definition suivante du privilege de l'agriculteur: 

Le privilege de l'agriculteur couvre les actes de reproduction, multiplication du materiel 

de reproduction dans le sol et traitement realises par l'agriculteur utilisant son materiel 

de production agricole, qu'il ait effectue ces actes lui-meme ou dans le cadre de 

l'entraide en services mutuels agricoles a titre gratuit entre agriculteurs, afin de 

reensemencer/replanter ses terres. 

Etant donne la generalite de la definition adoptee, le COPA et le COGECA demandent 

que soit definies au cas par cas les modalites d'application pour les fleurs, les plantes 

ornementales et les pommes de terre. 
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5. L'introduction d'un droit derive est acceptable a condition qu'un signe d'amelioration 

de la variete soit perceptible (exclusion de toute protection pour le plagiat). 

En consequence, le COPA et le COGECA demandent que les modifications suivantes soient 

apportees au document: "Revision de la Convention: projet de dispositions de droit materiel" 

IOM/5/2 (version fran~aise). 

1. Document IOM/5/2 page 7 concernant !'article premier: 

Le COP A et le COGECA demandent a ce que soit inscrit dans la Convention IPOV une 

definition du materiel de reproduction ou de multiplication qui precise que les plantes, 

parties de plantes, cellules et protoplastes constituent un tel materiel. 

Cela afin d'eviter que le droit des brevets ne s'applique au materiel de reproduction ou 

de multiplication vegetative. 

2. Page 11 article 2: 

Le COPA et le COGECA reaffirment qu'il ne peut y voir une double protection d'une 

meme variete. 

En consequence, il s'agit la d'une seule protection - le droit d'obtenteur - qui est 

exclusive. 

Le COPA et le COGECA rejettent done le nouveau texte propose. 

3. Page 45 article 12: 

Le COP A et le COGECA demandent a ce que ne soit pas inscrit dans le texte la demiere 

partie de !'article 12.4 entre crochets, c'est-a-dire [sous reserve qu'une telle utilisation 

soit limitee a une quantite egale a la quantite de materiel de reproduction ou de 

multiplication de la variete achetee a l'origine]. 

[Fin du document} 


